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Valence,

jeudi 26 novembre 2020

Jean-Louis MOLLARD
Secrétaire départemental de la FSU

à Madame, Monsieur le Chef d’établissement

Objet : grève des AED et CPE mardi 1er décembre 2020

  Madame, Monsieur le Chef d'établissement,

Le SNES et la FSU appellent  les AED à la grève mardi 1er décembre 2020 et, 
d'après nos informations, tout  laisse présager qu'elle sera largement suivie.

Là où les Vies Scolaires suivront massivement l'appel, le SNES et la FSU 
comprennent que vous serez confronté à des difficultés évidentes de surveillance. 
D‘ailleurs, les AED ont à ce propos exprimé leurs craintes d'être « réquisitionnés ». 
Nous les avons rassurés car nous ne doutons pas que vous saurez respecter les 
droits des personnels qui seront de service ce mardi et qui se déclareront grévistes. 
Ils ont été  informés qu'ils ne pouvaient être réquisitionnés, cette prérogative relevant
de la Préfecture et dans d'autres cadres que l'Education Nationale.

De même, nos organisations ne doutent pas que les emplois du temps de 
chacun seront respectés et qu'il ne sera pas fait appel à d’autres catégories de 
personnel ou à des AED qui ne seraient pas de service le mardi, ce qui aurait pour 
effet de les contraindre à se déclarer grévistes à leur prise de service.

Le SNES et la FSU seront particulièrement attentifs aux dysfonctionnements 
et aux atteintes qui pourraient se produire le jour où les personnels les plus précaires
expriment un malaise conjoncturel et des revendications structurelles mises depuis 
longtemps sous le boisseau de l'institution.

Sachant compter sur votre attachement aux droits de tous les personnels, nous vous
adressons nos salutations syndicales.

                                                                 Jean-Louis Mollard, secrétaire de la FSU,
06 08 89 21 03


